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SYNTHÈSE 
L’innovation est essentielle à la compétitivité de l’Europe et contribue significativement à sa 
prospérité. C’est la raison pour laquelle l’UE a fait de l’innovation une priorité au cours des 
dix dernières années, et c’est ce qui a conduit les dirigeants européens à encourager 
l’innovation au travers de plusieurs stratégies, possibilités de financement et évaluations. 
Cependant, les systèmes nationaux d’innovation en Europe tout comme leurs performances 
diffèrent considérablement. Par conséquent, au cours des dernières années, la plupart des 
États membres ont intensifié leurs efforts afin d’améliorer les mesures nationales destinées 
à soutenir l’innovation, par exemple en investissant dans la recherche et en mettant en 
place des instruments nouveaux ou améliorés visant à soutenir les PME innovantes. Ce 
niveau d’engagement financier est menacé par la crise économique mondiale actuelle, et en 
conséquence directe de cette crise le fossé existant dans l’UE dans le domaine de 
l’innovation risque de se creuser. Les gouvernements doivent renforcer leurs activités de 
soutien à l’innovation, ils doivent poursuivre l’intégration horizontale des différentes 
politiques (la R&D, la politique industrielle et d’innovation, etc.), ainsi que leur intégration 
verticale (politiques européennes, nationales, régionales), et ils doivent tout 
particulièrement s’associer en adoptant une orientation et une vision communes. 

Objectif de l’étude 

L’étude présentée a été élaborée à la demande de la commission ITRE du Parlement 
européen en raison de la nécessité d’améliorer la cohérence de la stratégie européenne ainsi 
que dans le contexte de «l’Union de l’innovation» et de la communication de la Commission 
sur la politique industrielle. Elle fournit des informations et des conseils généraux concernant 
les mesures et les actions prioritaires à entreprendre dans le domaine de la politique 
industrielle et d’innovation. L’étude apporte une analyse comparative des performances 
récentes en matière de compétitivité et d’innovation au niveau des pays (chapitre 2). Elle 
présente par ailleurs une analyse du potentiel futur d’une sélection de neuf secteurs 
industriels européens (chapitre 3), et elle définit et aborde un certain nombre de solutions 
stratégiques pour la politique européenne industrielle et d’innovation (chapitre 4). 

Analyse comparative par pays  

L’Union européenne affiche une performance solide et de premier plan en matière 
d’innovation, en particulier par comparaison avec les pays dits «BRIC» (Brésil, Russie, Inde 
et Chine), mais la Chine s’est rapprochée et devance déjà l’UE des 27 au niveau de la 
compétitivité. Toutefois, l’UE des 27 est bien loin derrière le Japon et les États-Unis dans 
les domaines de l’innovation et de la compétitivité, même si l’écart s’est resserré au cours 
des cinq dernières années. Actuellement, le taux de progression de l’innovation dans l’UE 
des 27 représente le double de celui des États-Unis et le triple de celui du Japon. Si cette 
tendance positive se maintient, l’écart enregistré sur le plan de l’innovation pourrait être 
comblé. Cette observation semble prometteuse mais pour réussir il est indispensable 
d’intensifier et d’accélérer les efforts. Les domaines particulièrement préoccupants sont 
ceux dans lesquels l’Europe est clairement moins performante que les États-Unis et le 
Japon et pour lesquels elle sera donc confrontée à des défis stratégiques majeurs. L’analyse 
insiste notamment sur la nécessité de nouvelles mesures en matière de brevet, sur 
l’augmentation des dépenses privées dans la R&D, le développement des publications 
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communes publiques-privées, et sur le besoin de nouveaux chercheurs. Par comparaison 
avec la Suisse, la situation de l’UE des 27 est moins brillante: la Suisse est un pays 
extrêmement innovant qui enregistre une croissance accélérée et clairement supérieure à 
l’Europe sur le plan de l’innovation.  

Une comparaison par pays des  performances respectives dans le domaine de l’innovation 
en Europe révèle tout d’abord quelques faits bien connus, par exemple le fait que certains 
pays européens dominants affichent une performance  bien supérieure à la moyenne en 
matière d’innovation. On peut ensuite conclure qu’il y a des signes très prometteurs d’un 
processus global de convergence dans l’UE des 27 au niveau des performances en matière 
d’innovation.   

Plusieurs problèmes politiques généraux ayant trait à l’innovation et touchant la plupart des 
pays ont été définis: les ressources humaines et la nécessité d’un plus grand nombre de 
salariés ayant fait des études; les effets de la crise financière et de la récession économique 
qu’elle a entraîné, ce qui a pour effet de freiner l’accès au financement et les 
investissements des entreprises; la nécessité d’augmenter les dépenses publiques et 
privées dans le domaine de la R&D; l’importance d’accroître l’innovation et de mieux 
transformer la recherche en innovation, ainsi que la nécessité d’encourager la coopération 
entre les secteurs privé et public. 

Le nouvel indicateur clef «la part des entreprises innovantes à croissance rapide dans 
l’économie» peut servir à indiquer le niveau de «compétitivité dans le domaine de 
l’innovation» et, en tant que tel, il pourrait être utilisé pour fixer des objectifs et évaluer les 
effets de la politique industrielle et de la politique en matière d’innovation. 

Dans la mesure où les États membres de l’UE enregistrent des performances différentes au 
plan de leur capacité d’innovation, il est nécessaire d’adopter des stratégies (nationales et 
régionales) adaptées à leurs faiblesses spécifiques et conçues pour soutenir l’innovation. 
Outre les stratégies nationales et régionales, il est nécessaire de mettre en place une 
stratégie européenne comme celle de «l’Union de l’innovation» abordant les défis communs 
à tous les États membres de l’UE au niveau de l’innovation et soutenant l’UE des 27 dans 
son ensemble. Une politique d’innovation orientée sur la demande doit répondre aux 
besoins de tous les secteurs actuels.  

Potentiels sectoriels et contraintes  

La perspective sectorielle est également très importante compte tenu des différences, 
parfois substantielles, entre les industries, et du fait que l’innovation dépend ainsi de 
nombreux facteurs dépendant du type d’industrie. L’analyse de neuf secteurs a démontré 
qu’un certain nombre de problèmes sont communs à tous les secteurs (par exemple, la 
création/le transfert des connaissances, les ressources humaines, les contraintes 
financières, les TIC et le développement du marché unique), tandis que d’autres questions 
sont propres à certains secteurs (par exemple, les questions ayant trait à la 
réglementation, les connaissances spécifiques, la R&D en interne, le financement). En règle 
générale, les facteurs qui ne sont pas liés à la R&D et à la technologie ont une importance 
accrue dans l’industrie manufacturière ainsi que dans les services et les secteurs 
émergents.  
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Une discussion sur les potentiels sectoriels et sur les contraintes associées en matière 
d’innovation révèle l’émergence de nombreux aspects de la politique industrielle, ce qui 
renforce l’argument d’une approche plus intégrée de la politique industrielle et d’innovation. 

Concernant la compétitivité internationale, plusieurs industries européennes sont très bien 
placées. Parmi les exemples figurent l’industrie automobile, l’industrie aérospatiale, celle de 
l’électrotechnique et les services aux entreprises. Dans d’autres secteurs, l’Europe a une 
bonne position de départ mais elle ne peut pas - encore - concurrencer les pays qui se 
trouvent en tête de ces activités. L’industrie de la biotechnologie illustre parfaitement cette 
situation. En Europe, le secteur du textile et de l’habillement, de même que l’industrie des 
produits alimentaires et des boissons, sont confrontés à une baisse de la compétitivité à 
l’échelle mondiale, ce qui les contraint à trouver de nouveaux moyens de stimuler la 
compétitivité dans le domaine de l’innovation. Une solution stratégique importante consiste 
à promouvoir la diffusion et la concentration transsectorielles: convertir la recherche dans 
le domaine des technologies à usage général, telles que les TIC et la biotechnologie, en 
innovations dans d’autres secteurs. 

Un problème urgent dans le secteur des produits alimentaires et des boissons est la 
frontière floue qui sépare la nutrition normale, la prévention des maladies et la médecine, 
et la définition des réglementations à cette intersection. De même, le secteur de la 
construction est confronté à des défis substantiels qui exigent une intégration rapide des 
nouvelles technologies. 

L’adaptation aux tendances mondiales et les marchés en rapide évolution représentent les 
plus grands défis pour les pays européens et leurs industries. 

Solutions stratégiques pour la politique industrielle et la politique 
d’innovation de l’UE  

Ces tendances mondiales conduisent à plusieurs conclusions stratégiques: tout d’abord, 
l’Europe doit conserver sa position dominante dans les domaines essentiels et prioritaires 
liés à la recherche et au développement technologique (RDT) en concentrant ses efforts; 
ensuite, elle ne doit pas se laisser distancer au niveau des dépenses dans la R&D; enfin, 
elle doit attirer les talents pour passer de «l’exode des cerveaux» à la «circulation des 
cerveaux». Par ailleurs, une gouvernance efficace est cruciale et un des défis à cet égard 
consiste à intégrer la politique de recherche et d’innovation dans la politique industrielle. 
Leur objectif commun est de stimuler la compétitivité de l’Union européenne dans le 
domaine de l’innovation. 

Hormis l’objectif économique commun de stimuler la compétitivité, la politique industrielle, 
de recherche et d’innovation joue également un rôle déterminant pour répondre aux 
besoins plus vastes de la société, par exemple aux défis mondiaux tels que le changement 
climatique, l’énergie, la sécurité alimentaire, la santé et le vieillissement de la population. 

Les conclusions suivantes s’imposent à l’issue des discussions portant sur les solutions 
stratégiques et les exemples de bonnes pratiques: la politique européenne industrielle et 
d’innovation doit organiser des plates-formes sur des thèmes (politiques) horizontaux 
concernant l’innovation et l’industrie; la politique d’innovation ne doit pas seulement 
financer l’innovation technologique, le modèle d’innovation «linéaire» orienté sur l’offre ne 
doit plus dominer. Il est nécessaire d’adopter des approches stratégiques qui encouragent 
une plus forte interaction non seulement entre les secteurs, mais aussi entre les décideurs 
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politiques (spécialisés dans des domaines politiques différents et appartenant à des niveaux 
différents de gouvernement). La politique européenne industrielle et d’innovation devrait 
donc: 

 accroître l’innovation orientée vers la demande au moyen de politiques 
basées sur des plates-formes: adapter l’offre et la demande d’innovation est un 
processus interactif qui doit être organisé. Cela pourrait être réalisé par exemple au 
travers de plates-formes. Le format actuel des plates-formes technologiques 
européennes est un bon exemple de la manière d’organiser un espace de réunion et de 
discussion pour les utilisateurs et les fabricants; 

 développer des approches stratégiques intégrant la R&D et l’innovation dans 
la politique industrielle: un défi consiste à concevoir des approches stratégiques 
intégrant les politiques stimulant la compétitivité dans le domaine de l’innovation dans 
un ensemble cohérent. Plusieurs bons exemples d’instruments politiques à différents 
niveaux peuvent contribuer à de telles approches: l’initiative en faveur des marchés 
porteurs pour l’Europe, les politiques relatives aux clusters au niveau national et la 
spécialisation intelligente au niveau régional;  

 relever les défis sociétaux en mettant en place de nouveaux instruments: l’UE 
fait face à de nombreux défis sociétaux dont la plupart sont mondiaux et exigent une 
coopération internationale. Ces défis pourraient être relevés grâce à de nouveaux 
instruments en appliquant les concepts existants de marchés porteurs, de plates-
formes technologiques, de partenariats d’innovation, d’innovation ouverte et de 
spécialisation intelligente;  

 une stratégie européenne plus cohérente pour la compétitivité dans le 
domaine de l’innovation: au niveau européen, les «initiatives phares» requièrent 
une feuille de route stratégique commune qui aligne les concepts et les programmes 
stratégiques des diverses directions générales de la Commission européenne. Il 
convient de renforcer et d’améliorer les liens entre les instruments politiques existants 
qui abordent la compétitivité dans le domaine de l’innovation;  

 créer des centres de recherche européens: en Europe, la recherche est plutôt 
fragmentée. Cet aspect pourrait être amélioré en regroupant les compétences même 
au delà des frontières. La création d’instituts communs (en suivant l’exemple de la 
programmation conjointe), cofinancés par l’UE, pourrait constituer une première étape 
vers la création de ces «centres de recherche européens»;  

 renforcer la capacité de développement de stratégies au niveau régional: il est 
nécessaire que les décideurs politiques investissent dans le développement de 
stratégies en coopération avec les parties prenantes concernées. Dans la mesure où le 
niveau politique sous-national et régional est extrêmement important pour les activités 
destinées à stimuler la compétitivité et l’innovation, il est essentiel de soutenir la mise 
à disposition des informations stratégiques et le développement de stratégies de 
spécialisation intelligente;  

 une meilleure coordination entre les niveaux national et régional de 
gouvernance: de nos jours, la réelle interaction entre les décideurs politiques des 
gouvernements nationaux et régionaux est limitée. Dans de nombreux cas, il est 
nécessaire de développer de meilleurs mécanismes institutionnels pour encourager 
cette coopération;  
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 créer un marché unique pour les services aux entreprises: le but de l’Union 
européenne est de fonctionner comme un espace de recherche, un biotope pour les 
entreprises et un système innovant unique. Cependant, cet objectif n’a pas encore été 
atteint pour les services aux entreprises, un marché qui demeure fragmenté et 
manque de transparence. Par conséquent, il convient d’explorer les possibilités de 
poursuivre l’harmonisation de la législation et des procédures administratives 
existantes et de limiter les obstacles bureaucratiques;  

 accorder une attention particulière aux TIC dans la politique industrielle et la 
politique d’innovation: l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) est essentielle pour la capacité d’innovation et la compétitivité de 
chaque secteur ou économie, et parce qu’elle touche tous les aspects de la société, il 
convient de lui accorder une attention particulière au niveau de la gouvernance et des 
politiques.  

 faire plus grand usage d’instruments innovants pour financer l’innovation: en 
période de crise économique, les finances publiques sont limitées. Dès lors, il convient 
d’explorer de nouvelles solutions pour financer l’innovation. Parmi les exemples de 
bonnes pratiques figurent des mécanismes financiers incluant un cofinancement de la 
Banque européenne d’investissement, par exemple en coopération avec le programme-
cadre (mécanisme de financement avec partage des risques).  

 tirer de meilleurs enseignements politiques de sa propre pratique: au cours des 
dernières années, la Commission européenne a principalement cherché à tirer des 
enseignements de l’expérience des autres en organisant l’échange des bonnes 
pratiques entre les États membres. Souvent les expériences politiques ne sont pas 
soutenues. L’amélioration et le renouvellement de la politique d’innovation doivent être 
avant tout un processus interactif orienté sur la demande et les utilisateurs. En raison 
des différences majeures qui existent en Europe, les États membres et les régions 
devraient commencer par tirer les enseignements de l’évaluation de leurs propres 
pratiques politiques. 
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